
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
11ème réunion du Cadre inclusif sur le BEPS 

Mercredi 27 - Jeudi 28 janvier 2021• Vidéoconférence 

MERCREDI 27 JANVIER 2021 12:30 – 17:00 

12:30 – 13:05 Point 1. Ouverture 

12:30 – 12:40 Point 1a. Introduction par le Président du Cadre inclusif 

• Discours d’ouverture: Martin Kreienbaum, Président du Cadre inclusif.

12:40 – 12:45 Point 1b. Approbation de l’ordre du jour 

12:45 – 12:50 Construire des sociétés plus justes grâce à la coopération fiscale internationale 

 12:50 – 13:05 Point 1c. 10 ans de fiscalité internationale 

• Discours d’ouverture : Pascal Saint-Amans, Directeur,
Centre de politique et d’administration fiscales ;

• Discours liminaire: Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE.

13:05 – 14:55  Point 2. Contexte économique mondial et politique fiscale post-COVID 19 

13:05 – 13:15  Point 2.a. Perspectives économiques mondiales  

Laurence Boone, économiste en chef de l'OCDE, donnera un aperçu du contexte actuel et des 
perspectives économiques mondiales. 

 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE: Perspectives économiques de l’OCDE, Volume 2020 Issue 2

13:15 – 14:25  Point 2.b. Politique fiscale pour la phase post-COVID 19 

S'inspirant du rapport du G20 d'avril 2020 sur « la politique fiscale et budgétaire en réponse à 
la crise du coronavirus: renforcer la confiance et la résilience », le Secrétariat fera une brève 
présentation des principales tendances et changements structurels qui contribuent aux défis 
plus larges auxquels les pays sont confrontés pour reconstruire leurs économies et rétablir 
leurs finances publiques.  
• Fabrizia Lapecorella (Directrice Générale des Finances, Ministère de l’Économie et des

Finances, Italie) présentera le panel d'économistes de haut niveau pour une discussion :
‒ Jason Furman (Professeur de politique économique à l’Université de Harvard ;

ancien président du Council of Economic Advisers - CEA) ;
‒ Stefanie Stantcheva (Professeur d'économie à l’Université de Harvard) ;
‒ George Papaconstantinou (Professeur d'économie politique internationale, Institut

universitaire européen). 
• Réponses à la discussion par :

‒ Richard Trumka (Président du TUAC) ;
‒ Phil O’Reilly (Président du BIAC).

 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE: Les réponses de politiques fiscale et budgétaire à la crise du coronavirus : Accroître
la confiance et la résilience

14:25 – 14:55  Point 2.c. Discussion des délégués 

• Les délégués seront invités à commenter / échanger sur le panel de discussion.
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https://www.oecd.org/perspectives-economiques/
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/les-reponses-de-politiques-fiscale-et-budgetaire-a-la-crise-du-coronavirus-accroitre-la-confiance-et-la-resilience.htm
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14:55 – 15:00   Vidéo sur la TVA et la fiscalité indirecte 

15:00 – 17:00 Point 3. Fiscalité et développement 

15:00 – 15:45 Point 3.a. Sommes-nous sur la bonne voie pour financer les Objectifs de développement 
durable (ODD) : quel rôle pour la fiscalité?  
• Présentation par Jeffrey Sachs (Professeur d'université, président du réseau des solutions 

de développement durable des Nations unies et directeur du Centre pour le 
développement durable de l'université de Columbia). 

• Discussion modéré par Zayda Manatta (Chef du Secretariat – Forum mondial sur la 
transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales) avec : 
‒ Vera Songwe (Secrétaire exécutive – Commission économique des Nations unies 

pour l'Afrique (UNECA)) ;  
‒ Marlene Nembhard-Parker (Conseillère fiscale en chef, législation, traités et 

questions fiscales internationales – Administration fiscale de la Jamaïque) ;  
‒ Gabriela Bucher (Directrice exécutive d'Oxfam) ;  
‒ Michael Keen (Directeur adjoint du département des affaires fiscales – FMI). 
‒ Marcello Estevão (Directeur mondial, Macroéconomie, commerce et 

investissement, Groupe de la Banque mondiale). 

 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE: Coopération fiscale pour le développement: Rapport d'étape 

15:45 – 15:50  Vidéo sur le civisme fiscal 

15:50 – 16:30 Point 3.b. Civisme fiscal : Quel terrain d'entente entre les administrations fiscales et les 
entreprises?  

Panel modéré par Grace Perez-Navarro (Directrice adjointe, Centre de politique et 
d'administration fiscales de l’OCDE) avec : 
‒ Alan McLean (Vice-président du comité fiscal du BIAC, Vice-président exécutif chargé de 

la fiscalité Shell) ; 
‒ Edward Kieswetter (Commissaire – Service des recettes d'Afrique du Sud) ;  
‒ Doris Akol (Associé sur la fiscalité – Dentons Kampala – ancien commissaire général de 

l'Autorité fiscale ougandaise) ; 
‒ Astrid Durgaram (Conseillère juridique et fiscal principal au Stichting Pensioenfonds ABP). 

 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE:  

 Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax? 
 BIAC Statement of Tax Principles for International Business 
 Tax Policy and Principles - ABP 
 Tax transparency - Expectations of companies (Norges Bank)  
 BIAC Statement of Tax Best Practices for Engaging with Tax Authorities in Developing Countries  

16:30 – 17:00 Point 3.c. Tour de Table sur la fiscalité et le développement  

• Commentaires des délégués / échange sur les points 3.a. et 3.b.  

17:00 Remarques de clôture par Martin Kreienbaum (Président du Cadre inclusif) 

17:00 Fin du jour 1  
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http://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/cooperation-fiscale-pour-le-developpement-rapport-d-etape.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-morale-f3d8ea10-en.htm
https://biac.org/wp-content/uploads/2014/12/BIAC-Statement-of-Tax-Principles-2016-format-update.pdf
https://www.abp.nl/images/abp-tax-policy-and-tax-principles.pdf
https://www.nbim.no/contentassets/29f69f7ae81449f9adc88a32aa3de8c8/tax_transparency_2020_web.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2017/06/Statement-of-Tax-Best-Practices-for-Engaging-with-Tax-Authorities-in-Developing-Countries-2016-format-update1.pdf


 

 

  

JEUDI 28 JANVIER 202, 12:30 – 15:30 

12:20 – 12:30 Introduction 

• Discours d’ouverture: Martin Kreienbaum, Président du Cadre inclusif. 
12:30 – 13:45  Point 4. Défis fiscaux liés à la numérisation de l’économie et avenir de la fiscalité 

internationale 
12:30 – 13:30 Point 4.a. Regard vers l'avenir : défis et opportunités  

Les 10 dernières années ont vu des changements fondamentaux dans la politique et 
l'administration fiscales internationales, avec une coopération fiscale accrue. Ce panel discutera 
des défis fiscaux actuels, tels que ceux découlant de la numérisation de l'économie, ainsi que 
des opportunités pour continuer à améliorer le système fiscal international et préparer l’avenir. 

• Panel modérera par Pascal Saint-Amans (Directeur Centre de politique et d’administration 
fiscales) avec : 
‒ Olaf Scholz (Ministre fédéral des Finances de l’Allemagne) ; 

‒ Sri Mulyani Indrawati (Ministre des Finances de l’Indonésie) ; 

‒ Rishi Sunak (Chancelier de l’Échiquier  du Royaume-Uni) ; 

‒ Chrystia Freeland (Vice Première-ministre et Ministre de l’Économie du Canada) ; 

‒ Nigel Clarke (Ministre des finances et de la fonction publique, Jamaïque) 

‒ Roberto Gualtieri (Ministre des Finances de l’Italie). 

• Ministre Gualthieri exposera également brièvement les priorités de la présidence italienne 
du G20 en 2021. 

13:30 – 13:45  Point 4.b. Défis fiscaux liés à la numérisation de l’économie – Mise à jour et débriefing sur la 
récente consultation publique  
• Gaël Perraud, (co-président du Groupe de réflexion sur l’économie numérique) ainsi que 

Marco Iunivale (président du Groupe de travail 11 sur la planification fiscale agressive), 
feront un exposé sur les derniers développements sur les piliers 1 et 2 ; 

• Martin Kreienbaum (président du Cadre inclusif), suivi présentera les prochaines étapes 
pour 2021. 

 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE: Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie –  blueprint du 
Pilier Un et Pilier Deux 

13:45 – 14:25 Point 5. BEPS, sécurité juridique en matière fiscale, transparence et administration  
Cette session récapitulera brièvement l'état des lieux sur BEPS et sur la sécurité juridique en 
matière fiscale, sur les politiques de transparence fiscale et d'échange d'informations et sur 
l'administration fiscale 3.0. Introduction par le Secrétariat suivi par des brèves mises à jour sur : 
• l’Action 13 de BEPS par Pragya Saksena (Co-président du groupe de réflexion sur le CBCR) ; 
• l'Action 14 de BEPS par John Hughes (Président du Forum sur l’administration fiscale MAP 

Forum) ; 
• Normes de transparence fiscale par Huey Min Chia-Tern (Présidente du groupe d'évaluation 

par les pairs du forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des 
fins fiscales) et Harry Roodbeen (Président du Groupe de travail 10 sur l’échange de 
renseignements et la discipline fiscale) ; 

• Administration fiscale, brève mise à jour par Bob Hamilton (le président du Forum sur 
l'administration fiscale) et Daniil Egorov (Commissaire du Service fédéral des impôts de 
Russie).  

Page 3 Version 3 | Publiée le 26 janvier 2021

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/points-cles-relever-les-defis-fiscaux-souleves-par-numerisation-economie-octobre-2020.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/points-cles-relever-les-defis-fiscaux-souleves-par-numerisation-economie-octobre-2020.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/country-by-country-reporting-compilation-of-peer-review-reports-phase-3-fa6d31d7-en.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/le-secretariat-de-l-ocde-sollicite-les-contributions-des-parties-prenantes-sur-le-reexamen-2020-de-l-action-14-de-beps.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/forum-mondial-rapport-annuel-2020.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.pdf


 

 

14:25 – 14:30  Vidéo sur la fiscalité et le genre 

14:30 – 15:30 Point 6. Fiscalité et environnement – la voie de la décarbonisation 
Cette session s'appuiera sur le premier jour, en examinant les options pour un système fiscal 
durable, résilient et prospère ainsi que les voies vers une croissance plus verte et inclusive 
grâce à la fiscalité post-COVID 19. 
• Le Secrétariat présentera: 

‒ Le point sur les travaux relatifs à la fiscalité environnementale et à la 
décarbonisation; 

‒ Les résultats de l'extension des travaux sur la fiscalité de l'utilisation de l'énergie à 
15 pays non membres de l'OCDE et du G20. 

• Entretien modéré par Masamichi Kono (Secrétaire général adjoint OCDE) avec des 
intervenants de haut niveau sur la COP26 et le rôle de la fiscalité pour la décarbonisation 
et la réduction des émissions : 
‒ Ottmar Edenhofer (Directeur et économise en chef de l’Institut de Potsdam pour la 

recherche sur l’impact climatique, Directeur de l’Institut de recherche Mercator sur 
le patrimoine mondial et le changement climatique, et Professeur en économie du 
changement climatique à l’Université Technische de Berlin) ; 

‒ Helen Mountford (Vice-présidente pour le climat et l’économie – Institut des 
ressources mondiales - WRI).  

• Échange avec les délégués sur le point 6 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE:  
 Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reforms in selected 

developing and emerging economies 

 Taxing Energy Use - Using Taxes for Climate Action 

 Effective Carbon Rates - Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems 

15:30 – 15:35 Remarques de clôture par Martin Kreienbaum (Président du Cadre inclusif) 

15:35 – CLÔTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE 
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http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-for-sustainable-development.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-for-sustainable-development.htm
https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2018-9789264305304-en.htm


Le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE a le plaisir de vous inviter à participer à sa 
Journée de la fiscalité et du développement, à l’issue de la réunion plénière du Cadre Inclusif. 

29 janvier 2021 ● 12.30 – 16.30 CET 

L'événement fournira une mise à jour sur 
certaines des initiatives pratiques du Centre 
visant à renforcer la capacité fiscale et à 
améliorer la politique fiscale et la conformité 
dans les pays en développement.

Toutes les séances sont ouvertes aux délégués 
du Cadre Inclusif ainsi qu’à d’autres parties 
prenantes et auront lieu virtuellement sur 
Zoom.

Pour vous inscrire, consultez l’ordre du 
jour et cliquez sur les liens indiqués en-
dessous de chaque salle. Chaque participant 
peut s’inscrire à plusieurs séances et changer de 
salle au bout d’une heure.

Veuillez noter que l'interprétation en français 
sera disponible.

Heure Salle 1  

S'inscrire ici

Salle 2

S'inscrire ici

Salle 3

S'inscrire ici 

12.30-13.30 BEPS et les 
industries 
extractives: 
l’incidence des 
nouvelles 
initiatives de 
soutien 
technique 
d’ATAF, IGF et de 
l’OCDE 

Développement 
des capacités 
dans la lutte 
contre la 
délinquance 
fiscale

Apprentissage 
en ligne et 
formation 
virtuelle à 
l’époque du 
Covid-19 et 
au-delà

13.30-14.30 Harmoniser les 
statistiques des 
recettes 
publiques afin de 
soutenir la 
mobilisation des 
ressources 
intérieures 

De quelle 
manière la 
numérisation 
peut-elle 
apporter un 
appui efficace à 
l’administration 
fiscale?

Mise à jour des 
travaux de la 
plateforme pour 
la collaboration 
fiscale (PCT)

14.30-15.30 TVA: apporter un 
soutien aux pays 
en 
développement 
en matière 
d’imposition du 
commerce 
numérique

Inspecteurs des 
impôts sans 
frontières (IISF): 
les prochaines 
étapes 

Éducation du 
contribuable: 
une composante 
à part entière du 
civisme fiscal 

15.30-16.30 La mobilisation 
des ressources 
intérieures à 
l’appui du 
financement de 
la santé

Mise en œuvre 
de BEPS: faire 
évoluer les 
besoins liés au 
développement 
des capacités 
afin de relever 
les défis de 
l’après Covid

Promouvoir la 
transparence en 
matière 
d’exonérations 
fiscales 
concernant les 
biens et les 
services 
subventionnés

Centre de politique et d’administration fiscales

Journée sur la fiscalité et le 
dévéloppement de l’OCDE

http://oe.cd/IFreunion2021

TaxandDevelopment@oecd.org

Pour plus d’information:

@OECDTax
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